
 

Éditorial 
 
 
 
Dans un environnement d’affaires caractérisé 
par une ouverture toujours plus grande des 
marchés internationaux et par une 
concurrence de plus en plus vive sur les 
marchés locaux, bon nombre de PME songent 
à diversifier leur clientèle afin notamment 
d’utiliser davantage leur capacité de 
production ou encore d’accélérer leur 
croissance.  L’exportation vers de nouveaux 
marchés constitue pour certaines de ces PME 
une avenue intéressante, bien que parfois 
difficile à emprunter. Même si certaines 
entreprises connaissent du succès dans leurs 
activités d’exportation, d’autres font plutôt 
face à d’importantes difficultés, au point 
parfois de devoir mettre fin à leurs incursions 
outre frontières. Le processus 
d’internationalisation, dont l’exportation 
constitue souvent la première étape, 
nécessite que l’entreprise franchisse différents 
obstacles et certains facteurs internes  de 
l’organisation pourront augmenter ses 
chances de succès à cet égard. 
 
L’un des facteurs de succès permettant de 
réussir les activités d’exportation pourrait bien 
résider dans la mise en place de pratiques de 
gestion des ressources humaines (GRH) 
visant à faciliter ce processus. L’exportation 
vers les marchés étrangers comporte en effet 
des défis multiples et nécessite que l’on 
dispose de ressources et de compétences 
particulières en matière, par exemple, de 
collecte et d’analyse d’information, de 
marketing, de recherche-développement (R-
D) et d’innovation, pour ne mentionner que 
celles-là. Or, ces compétences ne sont pas 
toujours existantes au sein de l’entreprise et il 

faut parfois faire en sorte de les développer. 
C’est ici qu’interviennent les pratiques de 
GRH. Quelles sont ces pratiques? Comment et 
dans quelle mesure peuvent-elles contribuer 
au succès des activités d’exportation? Voilà 
quelques-unes des questions auxquelles tente 
de répondre l’étude présentée dans les pages 
qui suivent.  
 
Réalisée par Ophélie Pavoine dans le cadre 
d’un mémoire de maîtrise (MBA) en gestion 
internationale des PME, l’étude qui suit 
permet de constater que certaines pratiques 
de GRH sont bel et bien associées à la 
performance des activités d’exportation. Qui 
plus est, l’effet de ces pratiques, comme 
l’explique l’auteure de l’étude, varierait selon 
que les PME sont plutôt proactives ou plutôt 
réactives en matière d’exportation. Que voilà 
d’intéressants résultats, non seulement pour 
les dirigeants de PME, mais aussi pour les 
praticiens en GRH. Outre les applications 
pratiques qui peuvent en découler pour les 
PME désireuses d’élargir leurs horizons et de 
diversifier leurs marchés, l’étude présentée ici 
confirme, une fois encore, que la mise en 
place de pratiques de GRH adaptées au 
contexte de l’entreprise doit être vue non pas 
comme une dépense, mais bien comme un 
investissement dans le capital humain dont la 
rentabilité ne fait plus aucun doute. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Richard Lacoursière, M.Sc. 
Professionnel de recherche 
Institut de recherche sur les PME
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INTRODUCTION 

 
Dans un contexte de forte concurrence mondiale qui s’est intensifiée depuis, entre autres, 
l’émergence des pays du BRICS2, l’exploration de nouveaux marchés devient urgente 
notamment pour les PME en recherche de croissance. Cependant, malgré les avantages 
potentiels liés à l’internationalisation, les PME restent réticentes quant au développement 
d’une activité d’exportation, pourtant considérée comme le mode d’entrée le moins risqué 
sur les marchés étrangers. Cet engagement modeste des PME résulte de nombreuses 
barrières internes (informationnelles, fonctionnelles, marketing et financières) et externes 
(barrières procédurales, gouvernementales, environnementales) à l’internationalisation. 
 
Une façon pour les PME de réduire l’influence de ces barrières consiste à développer chez 
les employés certaines compétences permettant d’améliorer leur expertise et de réduire 
jusqu’à un certain point l’incertitude entourant les activités d’internationalisation. On 
pourra, par exemple, investir dans le développement de compétences aptes à supporter les 
activités de marketing, de R-D ou de développement des affaires. Par ailleurs, 
l’’instauration de pratiques favorisant la participation active et l’engagement des employés 
permettra à ces derniers de contribuer pleinement au succès des activités 
d’internationalisation. Les pratiques de GRH apparaissent ainsi comme un levier stratégique 
permettant de combler un manque de ressources et d’expertise récurrent en PME.  
 
Plusieurs pratiques de GRH sont largement reconnues pour influencer positivement la 
performance d’une entreprise. Qu’elles soient prises isolément ou sous forme de grappes, 
les pratiques de recrutement, sélection, communication, participation, formation et 
développement, évaluation de la performance et rémunération, pour ne mentionner que 
celles-là, ont toutes été identifiées comme pouvant favoriser la performance des 
entreprises. Cependant, le simple fait qu’une pratique soit présente dans une entreprise ne 
signifie pas qu’elle amène celle-ci à être performante. En effet, il doit y avoir un alignement 
(« fit ») entre les pratiques de GRH et la stratégie de l’entreprise, en ce sens que les 
pratiques doivent être choisies et appliquées en fonction de leur capacité à soutenir la 
réalisation des objectifs de l’entreprise. Ainsi, selon l’orientation stratégique de l’entreprise, 
les pratiques à privilégier ou encore la façon d’appliquer ces pratiques pourraient être 
différentes étant donné que les compétences requises et les comportements souhaités 
peuvent varier selon le contexte, les objectifs stratégiques et les activités de l’entreprise. 
 
Aujourd’hui encore, on constate malheureusement que, malgré de nombreux appels de 
chercheurs, aucune étude n’a mis en perspective la GRH dans un contexte de PME ayant 
adopté une stratégie d’internationalisation via l’exportation. D’où le caractère exploratoire 
de notre recherche, qui préfère les PME aux grandes entreprises et qui s’intéresse à la 
performance internationale, une variable rarement étudiée du point de vue de la GRH. 
Notre but premier est de favoriser le succès des PME dans le développement de leurs 
activités d’exportation en réduisant l’incertitude inhérente à ces activités grâce à la mise en 
place de pratiques appropriées de gestion des ressources humaines. 
  

1- Ce texte est issu du 
mémoire réalisé dans le 
cadre d’un travail de 
maîtrise. Pavoine, O. (2015). 
Les pratiques de gestion des 
ressources humaines 
nécessaires à une stratégie 
d’exportation : une étude 
exploratoire. Programme de 
MBA, Université du Québec à 
Trois-Rivières, 133 p. 
2- Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud.  
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MODÈLE DE RECHERCHE 
 
Méthodologie  
Notre étude a été menée auprès d’un échantillon de 213 PME manufacturières 
exportatrices issu de la base de données du PDG manufacturier développée par le 
Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises (LaRePE). Cet échantillon a 
été divisé en deux groupes, soit les exportateurs proactifs (entreprises ayant sollicité des 
commandes à l’étranger) et les exportateurs réactifs (entreprises ayant répondu à des 
commandes non sollicitées de la part de clients étrangers).  
 
Afin d’identifier les pratiques de GRH favorisant l’activité d’exportation des PME, nous avons 
formulé deux hypothèses voulant 1) que les pratiques de GRH telles que la formation, le 
recrutement, la diffusion d’information, la consultation et la participation aux décisions des 
employés, la participation aux bénéfices et la rémunération aient un effet positif sur le taux 
d’exportation des PME ; et 2) que les PME proactives utilisent davantage les pratiques de 
GRH favorables à l’exportation que les PME réactives. Nous avons été contraints d’adapter 
notre sélection de pratiques de GRH aux informations dont nous disposions dans la base de 
données. 
 
Cadre de l’étude 
La figure 1 expose le cadre de la présente étude. Afin de mettre en place des pratiques de 
GRH cohérentes avec la stratégie d’exportation, il convient dans un premier temps de 
déterminer les compétences spécifiques à l’exportation. Dans un second temps, nous 
pourrons alors identifier les pratiques de GRH à utiliser pour développer ces compétences, 
et ainsi, soutenir avec succès l’activité d’exportation des PME. 
 

Figure 1 : Modèle de recherche 
 
En parallèle, nous avons intégré à notre recherche l’effet du comportement stratégique 
(proactif ou réactif) de l’entreprise dans son projet d’exportation. En effet, nous nous 
sommes interrogés sur les différences de gestion des ressources humaines entre une 
entreprise proactive, c’est-à-dire qui planifie, anticipe et choisit sa stratégie en amont, et 
une entreprise réactive qui réagit à des sollicitations extérieures, sans établir de stratégie 
au préalable.  
 
Les compétences pré-requises à l’export  
Nous avons retenu les principales compétences spécifiques à l’export (voir le schéma ci-
dessous), en nous appuyant sur le cadre de compétences et d’aptitudes élaboré par le FITT 
(2011)3. 

Pratiques de GRH 

•Choix du 
dirigeant 

Pré-requis à 
l'exportation 

•Compétences 
spécifiques 
(innovation, 
marketing...) 

Exportation 

•Taux 
d'exportation 

3- Forum pour la formation 
en commerce international  
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Figure 2 : Les compétences pré-requises à l’export 
 
Les pratiques de GRH retenues 
Pour développer les compétences adéquates, nous avons identifié, dans le tableau ci-
dessous, les catégories de personnel auxquelles s’appliqueront les pratiques de GRH 
retenues, à savoir : la formation, le recrutement, la diffusion d’information, la consultation 
et la participation aux décisions, la participation aux bénéfices et la rémunération incitative 
individuelle. Une distinction s’opère pour la formation, puisque selon les compétences 
désirées, les catégories de personnel ne sont pas les mêmes. En effet, en marketing, la 
formation est dispensée en priorité aux représentants étant donné qu’ils sont le principal 
relais entre les clients et l’entreprise. Elle sera également nécessaire chez les contremaîtres 
(chefs d’équipe), les employés de bureau et les cadres sachant qu’ils développent le 
produit, la qualité, le soutien technique ainsi que le service après-vente. Ensuite, dans le 
cadre de l’innovation, toutes les catégories de personnel sont susceptibles d’être touchées 
étant donné le caractère global de cette compétence. Enfin, la formation du dirigeant, des 
cadres ainsi que des représentants permet également de soutenir le développement des 
affaires car ce sont eux qui, avec le propriétaire-dirigeant, sont responsables des 
différentes décisions dans la PME. Concernant le recrutement, nous estimons que toutes 
les catégories de personnel doivent être concernées. Même si le recrutement reste une 
pratique synonyme d’incertitude et de risque, il est aussi source d’avantages lorsqu’il 
répond correctement aux besoins de l’entreprise. D’où l’importance de définir une politique 
en amont prenant en compte plusieurs éléments tels qu’entre autres, la stratégie de 
l’entreprise (globale et relative aux RH), la gestion des compétences, l’identification des 
besoins de l’entreprise et la diffusion de ses valeurs. De même, nous considérons que les 
pratiques de gestion participative doivent s’appliquer à toutes les catégories de personnel 
puisqu’elles suscitent l’engagement et la prise d’initiative du personnel, reconnu comme 
élément déterminant de la performance à l’exportation de l’entreprise, en particulier pour la 
stratégie marketing à l’export. En effet, les employés sont souvent les mieux placés pour 
identifier et résoudre les problèmes. C’est pourquoi leur consultation permet au dirigeant 
de prendre de meilleures décisions. En parallèle, cela permet également au personnel de 
développer un plus grand sentiment d’appartenance et ainsi, d’être motivé et mobilisé pour 
participer au succès de l’entreprise. C’est également ce que favorise la rémunération 
individuelle incitative ainsi que la rétention du personnel dans l’entreprise.  

Compétences Pratiques de GRH 

Marketing  Répondre aux besoins des 
consommateurs étrangers (développer le produit, la 
qualité, le soutien technique et/ou le service après-
vente, l’extension de la gamme de produits, un 
coût/prix compétitif et des compétences commerciales 
avec les clients) 

Formation, Recrutement, 
Gestion participative 

Formation, Recrutement, 
Diffusion d’informations, 

Consultation et 
participation aux décisions 

Innovation  Se démarquer sur les marchés 
étrangers (disposer de savoir-faire originaux, 
concevoir de nouveaux produits ou des prestations 
inédites) 
 

Formation, Recrutement, 
Diffusion d’informations, 

Consultation et 
participation aux 

décisions, Rémunération 

Développement des affaires  Appréhender les 
aspects règlementaires (normes de produits, 
douanes, transports, etc.), les méthodes de gestion et 
plus généralement la culture et la langue du pays 
étranger  (Mise en place d’activités de veille 
commerciale, stratégique et concurrentielle) 
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Pratiques de GRH Compétences Catégories de personnel 

Formation 
Marketing Représentants, contremaitres, 

employés de bureau, cadres 
Innovation Toutes 
Développement des affaires Dirigeant, cadres, représentants 

Recrutement Marketing, Innovation, 
Développement des affaires Toutes 

Gestion participative  
(Diffusion d’information, Consultation et 
participation aux décisions, Participation aux 
profits) 

Innovation et développement 
des affaires Toutes 

Rémunération Marketing, Innovation, 
Développement des affaires Toutes 

Tableau 1 : Pratiques de GRH et catégories de personnel 
 
Les résultats 
Nos résultats proviennent de régressions linéaires multiples. La première régression tente 
d’expliquer la variance de l’intensité d’exportation selon les pratiques de GRH identifiées 
comme spécifiques à cette activité, soit notre première hypothèse. La deuxième hypothèse 
reprend le même modèle, mais appliqué cette fois à chacun des sous-groupes de PME 
selon leur comportement stratégique face à l’exportation, à savoir les PME réactives et les 
PME proactives. Pour une meilleure compréhension des résultats nous ne présentons que 
les pratiques de GRH impactant significativement le taux d’exportation. 

 
Pratiques de GRH Ensemble Entreprises 

réactives 
Entreprises 
proactives 

Formation ++  ++ 
Participation aux profits  ++  
Consultation et participation aux décisions des 
employés de production 

 +++  

Diffusion d’informations des résultats financiers  +  
Diffusion d’informations de l’évolution client   ++ 
Diffusion d’informations de la situation de marché et 
impact sur l’entreprise 

++  ++ 

Tableau 2 : Influence des pratiques de GRH sur le taux d’exportation selon le 
comportement stratégique des PME 
 
Concernant les pratiques de GRH ayant un effet positif sur le taux d’exportation en général, 
on remarque que la formation et la diffusion d’informations sur la situation du marché et 
l’impact sur l’entreprise sont les principales pratiques à mettre en place. Cela est tout à fait 
justifié étant donné que la formation est à la base du développement et du maintien des 
compétences du personnel et qu’elle apparaît souvent comme moins risquée que le 
recrutement. De même, la diffusion d’informations sur la situation du marché et de 
l’entreprise permet de développer l’investissement des employés. Ils seront plus alertes vis-
à-vis du marché, ce qui peut faciliter les activités de veille, déterminant de la performance 
à l’exportation des entreprises. Il faut noter cependant que la prise en compte de 
l’ensemble des variables dans un modèle de régression contribue à réduire le rôle 
significatif que jouaient certaines d’entre elles sur le plan individuel d’où certaines « cases 
vides ». Cela ne signifie pas que le recrutement, la rémunération incitative individuelle, la 
diffusion d’informations des objectifs stratégiques et des attentes des supérieurs ne jouent 
aucun rôle, mais seulement que ces pratiques n’impactent pas suffisamment le taux 
d’exportation par rapport aux autres pratiques. 
 
Vis-à-vis du comportement stratégique de la PME, on constate globalement qu’il influence 
le rôle et l’implantation des pratiques de GRH dans le cadre d’une stratégie d’exportation. 
Suite à un test de différence4 mené sur les deux groupes de PME exportatrices, nous 
pouvons constater que, sauf pour la consultation et la participation aux décisions des 
employés de production, les entreprises proactives utilisent davantage les pratiques de 
formation, de recrutement, de participation aux profits et de diffusion d’informations 
stratégiques et opérationnelles. En diffusant des informations d’une importance stratégique

4- Test comparant les valeurs 
moyennes des deux groupes 
de PME afin de savoir avec 
quel degré de confiance nous 
pouvons conclure que les 
deux valeurs moyennes 
seraient différentes dans la 
population. 
 
 
Numéros 
précédents 
 
Numéro 2 : mai 2014 
Situation de l’activité 
entrepreneuriale au Québec :  
les résultats du Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) de 2013 
 
Numéro 3 : septembre 2014 
La Boussole de la durabilité 
pour les PME 
 
Numéro 1 : janvier 2015 
Les facteurs de stress et de 
motivation au travail des 
dirigeants de PME 
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forte aux employés, le dirigeant leur accorde une confiance qui les valorise et les fait 
s’investir davantage dans l’entreprise. C’est également ce que cherchent les PME réactives 
en mettant en place des pratiques de consultation et de participation aux décisions des 
employés de production ainsi que de diffusion d’informations relatives aux résultats 
financiers. Toutefois, le degré de consultation et de participation aux décisions des 
employés de production reste moyen, et ce, quel que soit le comportement stratégique de 
l’entreprise. Ce n’est pas étonnant puisque, rappelons-le, le dirigeant de PME reste 
omniprésent dans la gestion de son entreprise. Il peut s’entourer de personnes clés, 
prendre en compte les avis de ses collaborateurs mais c’est lui qui prend seul les décisions 
finales ou, en tout cas, les décisions les plus stratégiques.  
 
Ces résultats contrastés montrent que la stratégie est effectivement une variable 
modératrice de la relation entre les pratiques de GRH déployées par les PME et leur taux 
d’exportation. En fait, les résultats montrent que les différentes pratiques de GRH 
impactent mieux le taux d’exportation chez les exportateurs réactifs que dans le cas des 
proactifs. Peut-être que ces derniers sont affectés par d’autres considérations non étudiées 
ici, mais ils n’apparaissent pas sensibles aux éléments investigués. Au contraire, les 
exportateurs réactifs sont des PME non organisées qui pourraient, dès que l’on met en 
place certaines pratiques de GRH, se démarquer par l’importance de leurs exportations. Du 
côté des exportateurs proactifs, il semblerait que d’autres facteurs entrent en jeu. L’une 
des explications possibles à cette différence marquée entre les deux groupes peut être 
l’effet lié à la taille des entreprises. Comme l’explique Paradas (2007) : « la taille des 
entreprises influence l’adoption des pratiques de GRH et leur intensité d’application. La 
conséquence majeure de cet effet est que des actions qui pourraient paraître sans véritable 
influence dans les plus grandes entreprises, revêtent un caractère stratégique dans les 
petites ». Or dans notre échantillon, les PME réactives sont plus petites que les PME 
proactives, d’où une influence plus forte des pratiques de GRH chez les PME réactives. Une 
seconde explication peut être que la GRH, de par sa nature et la complexité de sa 
construction, est davantage réactive que stratégique. Enfin, une troisième explication 
correspond au fait que les PME proactives, par nature, ont anticipé leur activité 
d’exportation, elles ont donc déjà mis en place certaines pratiques. De ce fait, l’effet de ces 
pratiques sera dilué contrairement aux PME réactives où il sera plus marqué. 
 

CONCLUSION 
 
Les résultats de cette enquête exploratoire soulèvent un certain nombre de questions 
concernant la place que doit occuper la GRH au sein des projets d’exportation. Tout 
d’abord, les dirigeants de PME devraient investir davantage dans la GRH en général et 
choisir les meilleures pratiques pour soutenir l’internationalisation croissante de leurs 
activités. Dans cette optique, nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’un comportement 
proactif est essentiel dans le cadre d’un développement à l’international puisque nous 
observons de meilleurs résultats chez les PME proactives que chez les PME réactives.  
 
Ensuite, les gouvernements et organismes de conseil ne devraient pas hésiter à consacrer 
davantage de ressources à la promotion de pratiques de GRH appropriées et à la mise en 
place de politiques et outils plus adaptés aux PME désireuses de s’internationaliser. 
 

Références 
FITT. (2011). Les ressources humaines : un élément déterminant de la capacité et des compétences 

en commerce international du Canada. Forum pour la formation en commerce 
international. (pp. 94). Ottawa. 

Paradas, A. (2007). Mutualiser la formation et le recrutement dans les PME. La Revue des Sciences 
de Gestion, 226(4), 147-155. 

Institut de recherche sur les PME 
Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boul. des Forges, C.P. 500 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 

www.uqtr.ca/inrpme 
 

Téléphone : 819 376-5011, 
poste 4043 

Sans frais : 1 800 365-0922 
Télécopieur : 819 376-5138 

 
www.uqtr.ca/larepe 

larepe@uqtr.ca 
 


